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Introdu_ctlo n

1 Aux termes de I'article 5.3 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le FIPOL pout titre
exon6r6, an tout ou an partie, de ('obligation qui lui incombe de prendre an charge financibrement l e
propri6taire du navire ou son garant, s'ii prouve qua, par la faute personnelle du propri6taire, le navir e
en question n'a pas observ6 les prescriptions formul6es dans les quatre instruments 6num6r6s au x
sous-alin6as a)) 6 iv) de ce paragraphe at qua Nv6nement ou le dommage est d0 an tout ou on
partie au fait qua lesdites prescriptions Wont pas 06 observ6es . Cette disposition est applicable m6me
dans les cas au I'Etat du pavilion du navire an question nest pas Partie 6 ('instrument an cause .

2

	

Les instruments 6num6r6s 6 ('origin dans la liste de I'article 5 .3 a) 6taient ies suivants ;

la Convention internationale pour is pr6vention de la pollution des eaux de l a
mer par les hydrocarbures, adopt6e an 1954 at modifi6e an 1962 (OILPOL 54) ;

ii}

	

la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine a n
mer (SOLAS 60) ;

ii)

	

la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; at

iv)

	

les Rbgles intemationales de 1960 pour pr6venir les abordages an mer
(COLREG 60) .

3

	

Les dispositions de I'article 5.3 6taient destin6es 6 encourager les propri6taires de navires, pa r
des incitation financibres indirectes, A rendre lours navires conformes aux prescriptions des
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instruments mentionn6s dans cot article, r6duisant ansi to risque d'6v6nements entrainant de pollutio n
par les hydrocarbures.

4 L'article 5,4 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit une proc6dure pour l e
remplacement des instruments spkifi6s 6 Particle 5 .3 a) . Dans certaines conditions, ces instruments
peuvent @tre remplac6s par do nouveaux instruments sur d6cision de I'Assembl6e du FIPOL Ainsi ,
lorsqu'une nouvelle convention destin6e 6 remplacer on tout ou en partie un des instruments v1s6s A
I'article 5 .3 a) entre en vigueur, I'Assembl6e pout d6cider que la nouvelle convention remplacera cot
instrument, en tout ou en partie, aux fins de I'article 5.3. L'Assembl6e fixe alors la date 6 laquelle c e
remplacement doit prendre effet .

5 A sa 86me session, I'Assembi6e a d6cid6 d'interpr6ter I'article 5 .4 de manibre 6 permettre
('inclusion dans la liste des instruments figurant 6 I'article 5 .3 a) non seulement de nouvelles
conventions mais aussi des amendements adopt6s par la proc6dure d'amendement tacite, 6 conditio n
que de tels amendements soient de caractbre important aux fins de la pr6vention de la pollution par
les hydrocarbures (documents FUND/A.8/12 et FUND/A.8/15, paragraphe 15.1) .

6 L'Assembl6e a appliqu6 les dispositions de I'article 5.4 aux instruments 6num6r6s aux alin6as
a)), i) et iv) de I'article 5 .3. La liste des instruments figurant 6, I'article 5.3 a) est actuellement la
suivante ;

la Convention internationals de 1973 pour la pr6vention de la pollution par le s
navires, telle que modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif et par is r6solutio n
MEPC.14(20) adopt6e le 7 septembre 1984 par le Comit6 de la protection du
milieu marin de I'Organisation maritime internationale ;

i) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine e n
mer, telle que modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif et par les r6solution s
MSC.1(XLV), MSC.6(48) et MSC.13(57) adopt6es le 20 novembre 1981, l e
17 juin 1983 et le 11 avril 1989 respectivement par le ComM de la s6curit 6
maritime de I'Organisatlon maritime internationals, at telle que modifi6e par l a
r6solution 1 adopt6e le 9 novembre 1988 par la Conf6rence des Gouvernement s
contractants 6 la Convention 'Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine on mer sur le systbme mondial de d6tresses et de s6curit6 o n
mer ;

la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; et

iv)

	

la Convention sur le Rbglement international de 1972 pour pr6venir le s
abordages en mer.

7 L'Assembl6e voudra peut-titre voir s'il conviendrait d'apporter de nouvelles modifications 6 cett e
liste, par suite de Padoption en juillet 1991 d'amendements 6 la Convention internationale de 1973 pou r
la pr6vention de la pollution par les navires, telle que mod'Ifi6e par le Protocole de 1978 y relati f
(MARPOL 73/78), de I'adoption en mars 1992 d'amendements 6 MARPOL 73/78 et de I'adoption en
avril 1992 d'amendements 6 la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en me r
(Convention SOLAS de 1974) .

Amendements do lulllet 1991 6 MARPOL 73

a

	

En juillet 1991, le Comit6 de la protection du milieu marin de ('Organisation maritim e
internationale (OMI) a adopt6 des amendements 6 MARPOL 73/78 (r6solution MEPC .47(31)),
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conform6ment a la proc6dure d'amendement tacite 6nonc6e 6 I'article 16 de la Convention MARPO L
Cette proc6dure pr6voit qu'un amendement adopt6 par le Comit6 est communiqu6 par le Secr6taire
g6n6ral de I'OMI aux Parties 6 la Convention. Uamendement est r6put6 avoir 6t6 accept6 6 moins
quo plus d'un tiers des Parties ou des Parties dont les flottes repr6sentent 50% au moins du tonnag e
brut de la flotte mondiale des navires de commerce ne notifient au Secrdtaire g6n6ral qu'elles 616ven t
une objection contra cet amendement. Un amendement qui est r6put6 avoir 61:6 accept6 entre a n
vigueur an principe 6 I'6gard de touter les Parties . 6 1'exception de celles qui ont 61ev6 des objections .

9 Le d6lai prescrit pour Never des objections contre les amendements de juillet 1991 expire l e
4 octobre 1992. Les amendements entreront an vigueur le 4 avril 1993, 6 moins qu'un nombr e
suffisant de Parties aient 6lev6 des objections .

10 Les amendements de juillet 1991 ant trait, notamment. 6 I'adjonction de nouvelles r6gles
relatives aux plans d'urgence de bond contre la pollution par les hydrocarbures qui sont 6troitemen t
lilies aux dispositions de la Convention intemationale sur la pr6paration, la lutte at la coop6ration an
matibre de pollution par les hydrocarbures, adopt6e an novembre 1990. A sa 146me session ,
I'Assembl6e a estim6 qua ces amendements rev@taient un caractbre important pour €a pr6vention d e
la pollution par les hydrocarbures . Toutefois, elle a d6cid6 qu'il serait pr6matur6 de se prononcer 6
cette session sur le point de savoir s'il convenait de les inclure dans la lists des instruments qui figur e
6 Particle 5.3 a) de la Convention portant crdation du Fonds (document FUND/A.14/23 ,
paragraphe 18 .2) .

11 A ce jour, aucun gouvemement n'a notifi6 au Secr6taire g6n6ral qu'il 61evaR des objections
contra les amendements de juillet 1991 . II est donc probable qua les amendements seront r6put6 s
avoir 06 accept6s avant la 156me session de I'Assembl6e et qu'ils entreront an vigueur le 4 avril 1993 .

12 Compte tenu de ce qui pr6obde. at si les amendements de juillet 1991 6 MARPOL 73/78 sont
r6put6s avoir 61:6 accept6s, it est propos6 de modifier la r6f6rence 6 l'instrument 06 6 Iarticle 5.3 a))
de la manibre suivante (modifications souiign6es) :

7 la Convention intemationale de 1973 pour la pr6vention de la pollution par les
navires, telle qua modIfi6e par le Protocole de 1978 y relatil' at par les
r6solutions MEPC.14(20) at MEPC.47 31 adopt6es respectivement les
7 septembre 1984 at 4 juillet 1991 par le Comit6 de la protection du milie u
marin de ('Organisation maritime intemationale ;

13 Uarticle 5.4 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6volt un d6lai de six mois au moins
entre la date de la d6cision de I'Assembl6e at la date de remplacement. 11 est propos6 qua s€
I'Assembl6e se prononce pour ce remplacement, celui-ci prenne effet le 9 avril 1993 .

Amendements.,de mars 1992 6 MARPOL 73178

14 En mars 1992, le Comit6 de la protection du milieu marin a adopt6, par les r6solution s
MEPC.51(32) at MEPC.52(32) deux s6ries d'amendements 6 MARPOL 73/78, conform6ment 6 la
proc6dure d'amendement tacite 6nonc6e 6 Iarticle 16 de la Convention MARPOL Le d6lai prescri t
pour Never des objections expire le 6 janvier 1993 . Les amendements entreront an vigueur le 6 juillet
1993, 6 moins qu'un nombre suffisant de Parties aient 6levb des objections .

15

	

Les amendements adopt6s par la r6solution MEPC .51(32) introduisent, notamment. des
prescriptions plus rigoureuses pour tous les navires d'une jauge brute sup6rieure 6 400 tonneaux an
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ce qui concerns les dispositifs de surveillance continue et de eontr6le des rejets d'hydrocarbures e t
le materiel de filtrage des hydrocarbures. UAdminiistrateur estime que ces amendements revAtent u n
caractere important pour la prevention de la pollution par les hydrocarbures. 11 convient de noter que
ces amendements introduisent aussi des 'criteres plus rigoureux de rejet en cours d'exploitation.

16 Les amendements adoptes par la resolution MEPC .52(32) introduisent des prescriptions plus
rigoureuses en matiAre de conception des petroliers neufs, notamment des prescriptions relatives A l a
double coque, ainsi que des dispositions concemant I'amelioration et I'elimination progressive des '
navires-citernes existants. L'Administrateur estime que ces amendements rev@tent aussi un caractAr e
important pour la prevention de la pollution par les hydrocarbures .

17 11 nest pas possible au stade actuel de determiner si les amendements faisant {'objet de ce s
deux resolutions entreront en vigueur . L'Administrateur juge done premature que I'Assemblee se
prononce A sa 156me session sur le point de savoir s'il convient de les inclure dans la lists de s
instruments figurant A Iarticle 5.3 a) de la Convention portant creation du Fonds .

Amendements d'avrl 992 b - la Convention SOLAS de 197

18 Le Comite de la securite maritime de I'OMI a adopts le 10 avril 1992 deux serie s
d'amendements A la Convention SOLAS de 1974 (resolutions MSC.24(60) et MSC.26(60)) .
conforrrtement A la procedure d'amendement tacite enoncee A Iarticle VIII b) de la Convention SOLAS .
Cette procedure est analogue A cells prevue dans le cadre de MARPOL 73178. Le Mal prescrit pour
Never des objections contra ces amendements expire le 1 er avril 1994 .

19 Les amendements A la Convention SOLAS de 1974 adoptes par la resolution MSC .24(60) ont
trait A des prescriptions plus rigoureuses en matiere de prevention de I'incendie applicables aux navire s
A passagers existants . Les amendements introduits par la resolution MSC.26(20) ont trait A la stabilite
aprbs avarie des navires rouliers A passagers . De I'avis de I'Administrateur. aucune de ces series
d'amendements n'interesse la securite das petroliers, ni West pertinente aux . fins de Iarticle 5.3 de la
Convention portant creation du Fonds. Ces amendements ne devraient done pas Aire inclus dans l a
lists des instruments figurant A Particle 5 .3 a) de la Convention portant creation du Fonds .

esures que I'Assemblee est_ invltee A aren_dr

20 UAssemblee est invitee A examiner la question de savoir s'il convient d'inclure dans la We des
instruments figurant A I'article 5 .3 a) de la Convention portant creation du Fonds les amendement s
suivants :

a) Amendements de juillet 1991 A MARPOL 73/78 (paragraphes 8 A 13 ci-dessus) ;

b) Amendements de mars 1992 A MARPOL 73/78 (paragraphes 14 A 17 ci-dessus) : at

c) Amendements d'avril 1992 A la Convention SOLAS de 1974 (paragraphes 18A 19 ci-
dessus) .


